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Resumen
José Olympio y la evolución de la edición brasileña.
Para comprender las transformaciones que han afectado al campo editorial en el Brasil, el autor relata
la historia de la editorial José Olympio, fundada en los anos 30, que ha tenido Lina importancia capital
en la construcción de la cultura nacional. Paralelamente a la edición de libros para todos los públicos,
esta editorial publicaba los de un conjunto de autores noveles aún poco conocidos, en el marco
familiar del « espíritu de la casa ». Frente a la internacionalización del mercado de la edición y su
mercantilización, la decadencia de esta editorial ha podido ser frenada únicamente a través de un
cambio de la organización del trabajo y la introducción de una lógica empresarial,  burocrática y
racional. Desde entonces, el editor se ve obligado a transformarse en un verdadero « profesional del
libro», lo que dista mucho de las imágenes literarias que a menudo se atribuyen a esta función.

Zusammenfassung
José Olympio und die Entwicklung des brasilianischen Verlagswesens.
Zur Erläuterung der Wandlungen, denen das verlegerische Feld Brasiliens unterworfen ist, stellt der
Autor den Werdegang des Verlagshauses José Olympio dar. In den 30er Jahren gegründet nimmt es
inzwischen einen zentralen Platz im Gefüge der nationalen Kultur ein, indem es, neben Büchern für
das große Publikum, im familiären Rahmen des «Unternehmensgeistes», auch eine Reihe junger,
wenig  bekannter  Autoren  verlegt.  Angesichts  Mondialisierung  und  Merkantilisierung  des
Verlagswesens  hat  der  Verfall  dieses  Unternehmens  lediglich  durch  eine  tiefgreifende
Umstrukturierung  der  Arbeitsorganisation  und  die  Durchsetzung  eines  unternehmerischen,
bürokratischen und rationellen Denkens aufgehalten werden können. Weit  vom diesem Beruf oft
zugeschriebenen literarischen Image entfernt,  kann  sich  der  Verleger  heutzutage  nur  noch  als
wahrhafter  «  Profi  des  Buchmarktes  »  behaupten.

Résumé
La maison et l'entreprise.
José Olympio et l'évolution de l'édition brésilienne.
Pour comprendre les transformations qui ont affecté le champ éditorial au Brésil,  l'auteur retrace
l'histoire de la maison d'édition José Olympio. Fondée dans les années 30, elle a occupé une place
centrale dans la construction de la culture nationale, en éditant, à côté des livres grand public, un
ensemble de jeunes auteurs encore peu reconnus, dans le cadre familial d'un « esprit maison ». Face
à l'internationalisation du marché de l'édition, et sa mercantilisation, le déclin de cette maison n'a pu
être  enrayé  que  par  le  changement  de  l'organisation  du  travail  et  l'introduction  d'une  logique
entrepreneuriale, bureaucratique et rationnelle. L'éditeur se trouve dès lors obligé de se transformer en
véritable « professionnel du livre », bien loin des images littéraires souvent attribuées à cette fonction.

Abstract
Jose Olympio and the evolution of Brazilian publishing
In an attempt to understand the transformations that have occurred in the field of publishing in Brazil,
the author traces the history of the Jose Olympio publishing house. Founded in the 1930s, it played a
central role in building the national cultural by publishing, in addition to the books for a large audience,
young little-known authors, in the framework of a family-like company spirit.  Confronted with the
internationalization of the book market and its commercialization, the only way to stem the company's
decline was to change the organization of the work and to introduce an entrepreneurial, bureaucratic
and rational logic. The publisher thus found himself forced to become a true « professional of the book
», quite far from the literary images often associated with the job.
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LA MAISON 

ET L'ENTREPRISE 

José Olympio et l'évolution de l'édition brésilienne 

ujourd'hui au Brésil, le marché national de 
l'édition occupe la huitième place de la production 
mondiale. Cette progression, symbolisée par 

le choix du Brésil comme pays thème de la Foire du 
livre de Francfort1, consacre la transformation des 
éditeurs en « professionnels du livre » , et celle des 
maisons d'édition en de véritables « entreprises 
d'information » . 

Pour comprendre les mutations en cours dans le 
monde des livres au Brésil, il paraît nécessaire de 
comparer le champ editorial actuel à ce qu'il était à 
l'époque antérieure, mettant ainsi en lumière 
l'organisation arbitraire des relations, des pratiques et des 
croyances, et l'historicité propre à un marché et la 
spécificité de ses processus d'institutionnalisation. 

Dans cette perspective, cette étude présente la 
maison d'édition José Olympio de Rio de Janeiro à deux 
moments de sa trajectoire. Cette entreprise occupe une 
position semblable à celle de Gallimard ou du Fondo 
de cultura económica de Mexico : elle a le pouvoir de 
consacrer des auteurs et des ouvrages, qui, vers la 
moitié du siècle, occupent les panthéons littéraires 
nationaux de chacun de ces pays. Pour des romancistas 
do nordeste, comme Graciliano Ramos ou Rachel de 
Queiroz, certains intérpretes do Brasil, comme Gilberto 
Freyre, Octavio Tarqüínio de Souza et d'autres écrivains 
élevés à la condition d'authentiques représentants de la 
culture nationale, la librairie-maison d'édition José 
Olympio constitue une « maison » et son propriétaire un 
patriarche bienfaisant, dévoué aux valeurs essentielles 
d'une culture à universaliser. Au sommet de sa 
célébrité, dans les années 1950, alors que le ministère de la 
Culture n'existe pas encore, la maison d'édition José 
Olympio est considérée comme une véritable institution 
d'État. 

Histoire de la maison José Olympio: 
une «griffe» pour des livres 
bien brésiliens 

José Olympio Pereira Filho naît en 1902 à Batatais, à 
l'intérieur de l'État de Sâo Paulo, au sein d'une famille 
« modeste » 2. Sans avoir achevé ses études secondaires, 
il travaille dès son adolescence et il a « la chance » d'être 
accepté comme filleul par Altino Arantes 3, personnage 
central de l'aristocratie et de la politique de cet État 
pendant la República Velha4. En 1918, lors du second 

1 - En I996, on produisit 41 555 titres, dont 12 229 en première édition. 
Sur ce dernier chiffre, 2 563 titres correspondaient à la littérature pour 
enfants, 2 242 aux didactiques, 1 556 à la littérature pour adultes et 1 210 
aux sciences sociales. D'autre part, au cours de la même année, on 
comptabilisait 386747000 exemplaires. Sur ce total, 276398000 étaient 
des livres d'éducation primaire et secondaire financés par les achats 
d'organismes publics et 8198 625 de littérature pour adultes (source : 
Indicadores da industria editorial, Fundaçào Joâo Pinheiro-Biblioteca 
nacional). 
2 -José Olympio Pereira, père du futur éditeur, arriva dans cette région 
productrice de café, vers la fin du XIXe siècle, comme gardien de 
troupeaux, venant de l'intérieur de Bahia. La mère, Rita de Oliveira Jun- 
queira, appartenait à une famille traditionnelle sur son déclin de Ribeirào 
Preto. José Olympio P. Filho fut le deuxième enfant - premier garçon - 
d'une descendance de quatre femmes et cinq hommes. À Batatais, le 
père de José Olympio travailla comme comptable. En assurant 
l'éducation de base pour tous les enfants, au début du siècle, cette famille fit 
partie des « couches moyennes » dans cette riche région productrice de café. 
3 - Altino Arantes naquit à Batatais, en 1876 ; il était fils du colonel 
Francisco Arantes Marques et de Maria Carolina de Arantes. Il reçut sa 
formation de base à Itu et, en 1895, il décrocha son diplôme à l'Académie 
de droit de Sào Paulo. Cette même année, il ouvrit un cabinet dans sa 
ville natale, où il s'occupa de nombreux membres de l'élite rurale de 
l'intérieur de l'État. Au début du siècle, Arantes entra dans le PRP et, en 
1906, il fut élu député fédéral. Altino Arantes se maria, en 1899, à Paris, 
avec Maria Teodora de Andrade Junqueira (I. Beloch et A. Abreu, 
1984). parent éloigné de la mère de José Olympio. 
4 - Période allant de l'instauration de la république (1889) jusqu'en 1930, 
quand Getúlio Vargas prit la tête de la révolution et de gouvernements 
de fait qui approfondirent le pouvoir d'un Etat national, assurant les 
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mandat d'Arantès comme président de Sào Paulo, son 
parrain lui obtient un emploi dans la maison Garraux, 
le principal magasin de la ville. La maison de 
commerce Garraux fournissait au gouvernement, à 
l'aristocratie et au milieu intellectuel local toutes sortes 
de « biens de distinction » : des uniformes de la force 
publique, des terrains et des briques pour les petits 
palais des barons du café, et même des livres et autres 
outils d'information introduisant à la culture rhétorique 
bacbarelesca5, en passant par des vins, des tabacs 
râpés, des parfums, des habits et des meubles - le tout 
importé de France. En treize ans dans ce magasin, José 
Olympio passe de petit auxiliaire à gérant de la section 
librairie. 

Au magasin Garraux, « un morceau de France 
enclavé dans la rue 15 de Novembro (F. de A. Barbosa, 
I963, p. xxxii), des représentants de toutes les fractions 
du pouvoir local se retrouvent chaque soir : il y a là 
des aristocrates ruraux, des entrepreneurs débutants, 
des politiciens du Parti républicain pauliste, des 
écrivains dominants (académiciens, émules d'Anatole 
France), mais aussi des prétendants (avant-gardistes de 
la Semana de arte moderna de 1922 ou nationalistes 
d'autres fractions). Le secteur de la librairie est alors le 
lieu où ce microcosme mène les débats caractéristiques 
d'une sphère publique littéraire (J. Habermas, 1985, 
p. 44-45). Le libraire occupe donc une place 
prestigieuse et privilégiée : il est observateur, informateur, 
conseiller en nouveautés et il reçoit aussi les dons de 
clients distingués. Placé au centre de ce microcosme 
d'échanges sociaux et symboliques, José Olympio 
épouse - c'est là une ascension - Vera Pacheco Jordäo, 
une habituée de Garraux, et achète, en 1931, la 
bibliothèque de feu Alfredo Pujol, un prototype bacharel, 
membre de l'Académie brésilienne des lettres et un des 
bibliophiles les plus renommés du Brésil. La 
bibliothèque réunie par Pujol est un véritable « temple » de 
10 000 volumes. Il comprend, d'un côté, une section 
brasiliana, regroupant des ouvrages de voyageurs, des 
biographies, des mémoires et des livres écrits 
principalement par des étrangers, qui font le portrait du pays ; 
d'un autre côté, se trouve une vaste collection de livres 
juridiques. Enfin, la bibliothèque de Pujol réunit tout ce 
qu'on doit lire pour « être » dans la culture littéraire 
française. Tous ces livres sont reliés à Paris et, parmi les 
œuvres d'art de la bibliothèque figurent en bonne 
place un buste de Flaubert et un portrait d'Anatole 
France dédicacé par l'auteur à Pujol. Grâce aux biens 
de l'académicien, José Olympio se trouve en mesure 
d'installer une librairie. La vente de la collection de 

Pujol produit un effet de désacralisation de 1'« ancien 
ordre des livres brésiliens». La librairie met aussi en 
vente les livres d'Estevam de Almeida, un autre 
bibliophile, et des nouveautés en français. La publication de 
livres avec le sigle Livraria José Olympio - Sào Paulo 
commence peu de temps après, à l'aide de forts tirages, 
comme l'œuvre d'Humberto de Campos, écrivain 
éreinté par la critique en tant que prémoderniste, mais 
dont les romans « psychologiques » et les chroniques 
« picaresques » connaissent un succès impressionnant 
auprès du public. 

Un éditeur de métier 
à une époque de révolutions 

Jusqu'aux années 1920, la plupart des librairies, des 
imprimeries et des maisons d'édition établies au Brésil 
ont été fondées ou promues par des immigrants 
européens. Garnier, Francisco Alves, Laemmert, Teixeira, 
Saraiva constituent les principaux éditeurs pendant la 
República Velha. Une grande quantité de livres est lue 
par les élites locales dans leur langue originale et 
l'impression des livres édités au Brésil est commandée en 
Europe. 

En fondant sa maison d'édition, en 1918, Monteiro 

processus de base d'une unification économique, administrative 
et culturelle. 1930 représente un «repère zéro» à partir duquel 
«naîtrait » la culture nationale légitime où prévaudraient des critères de 
valorisation d'une littérature et d'une pensée sociales « authentique- 
ment brésiliens ». Par contre, on caractérise la República Velha par une 
forte division entre les États, séparés même par des frontières 
douanières et par la prédominance d'une Irancophilie essentielle à la 
différenciation des élites. Fendant cette première période, les livres étaient 
presque tous importés. Le peu de contrats d'édition, appartenant à des 
librairies dont les propriétaires étaient d'origine française, portugaise, 
allemande, espagnole, commandaient d'habitude l'impression des 
livres à des ateliers d'imprimerie de Paris ou de Lisbonne. La 
circulation des imprimés, la vie culturelle en général, étaient contrôlées par 
des cercles de l'élite traditionnelle, distribués dans des centres 
régionaux semi-fermés. Les premières lois d'unification nationale de 
l'enseignement secondaire furent établies au début des années 1930, après la 
création du premier ministère de l'Éducation. Les premières universités 
importantes furent fondées à Sào Paulo et à Rio de Janeiro en 1934 et 
1935. 
5 - Les hachareis étaient les diplômés de l'Académie de droit, la plus 
haute institution culturelle de la ville, lieu de formation des élites 
dirigeantes jusqu'à la fondation de l'université de Sào Paulo en 1934. Mais 
avant tout, cette catégorie évoquait un ensemble de pratiques parmi 
lesquelles la rhétorique jointe à un emploi emblématique du latin. En 
littérature, elle exigeait le rapprochement du Parnasse et du 
symbolisme. Anatole France détenait le sceptre de l'autorité et du style 
(S. Miceli, 1975). L'habitus qu'engendraient ces choix apportait des 
outils indispensables pour participer aux salons littéraires, aux réunions 
de convives et aux cercles de librairie où un intellectuel prétendant 
forgeait son nom. 
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Lobato introduit les innovations développées par des pendant les années 1930 vers la capitale du pays. Vers 
héritiers des élites traditionnelles de l'empire et de la pre- le milieu de la décennie, ces nouveaux récits dominent 
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pour les orientations de la nouvelle littérature 
nationale : aussi bien la publication risquée de José Lins do 
Rego que l'émigration vers la capitale sont en rapport 
avec la crise et la déstructuration du monde antérieur. 
Le lien entre José Lins do Rego et ce libraire-éditeur se 
transforme en une relation d'échange particulière : les 
gros tirages engagent l'auteur à rétribuer la confiance 
que l'éditeur lui accorde. José Olympio y ajoute le 
paiement anticipé des droits d'auteur. 

À la différence de Schmidt qui recrute ses pairs 
« intellectuels » dans une entreprise « pour l'amour de 
l'art » , en négligeant les droits d'auteur ou de rétribution 
financière pour le créateur, José Olympio se fait 
remarquer non seulement parce qu'il paie régulièrement les 
dix pour cent de droits d'auteur, mais aussi parce qu'il 
instaure le paiement d'avances, des « aides 
personnelles » et même des subsides pour libérer ses meilleurs 
auteurs de toute autre obligation. 

Vers 1935, José Lins do Rego et Rachel de Queiroz 
vivent à Maceió, capitale de l'État de Alagoas. Là, leurs 
vies littéraires sont attirées par le pouvoir d'attraction 
d'une roda de intelectuais dont font aussi partie Gra- 
ciliano Ramos, Alberto Passos Guimaràes, Valdemar 
Cavalcanti, Aurelio Buarque de Holanda, Tomás Santa 
Rosa, Hildebrando et Jorge de Lima. Ce cercle restreint 
est en liaison avec d'autres groupes modernistes du 
Norte et d'autres États : les rodas de intelectuais forment 
un système de production et de circulation culturelles, 
dont la dynamique est centrale pour l'évolution des 
pratiques intellectuelles et de l'édition du début des 
années 1930. 

À une époque où la figure du distributeur n'existe 
pas, où les politiques nationales de l'éducation 
viennent d'être instaurées, où le maintien de filiales de 
maisons d'édition commence seulement à devenir possible 
pour des éditeurs de livres didactiques, la 
communication et les échanges entre les villes principales sont 
dominés par des relations personnalisées : l'attention 
que l'éditeur accorde à José Lins do Rego augmente 
sa renommée face à de vastes ensembles d'auteurs 
dans une position similaire à celle de cet écrivain dans 
l'espace littéraire national. 

Pour José Lins do Rego, le grand tirage de ses livres 
représente une réelle publicité, mais aussi un 
engagement moral avec l'éditeur. C'est pourquoi il travaille à 
accélérer la sortie commerciale de ses livres et la 
diffusion de tout le catalogue José Olympio, en contrôlant 
l'approvisionnement des librairies du Nordeste et en 
utilisant les rodapés de critica des principaux journaux 
de la période, où ses amis écrivent. Même si la vente 

des premiers livres de cet auteur n'est pas bonne, José 
Olympio continue de tabler sur le talent de cet écrivain 
capable d'écrire un roman par an. Lentement, José Lins 
do Rego attire Gilberto Freyre, José Américo de Almeida, 
Rachel de Queiroz, déjà reconnus grâce à des 
publications dans les éditions de critiques littéraires, et 
également des représentants de cercles d'intellectuels du 
Minas Gerais et de Säo Paulo. 

L'entrée dans le catalogue José Olympio représente 
bientôt le symptôme du succès d'un écrivain et devient 
le but des déplacements physiques et symboliques vers 
Rio de Janeiro, centre culturel et politique du pays. Vers 
la fin des années 1930, le catalogue José Olympio 
monopolise la publication des livres représentant la 
culture nationale légitime, et en particulier le romance, 
forme littéraire convenant aux récits sur un pays « réel » 
et destinée à un large public, contrairement à la poésie, 
genre alors dominant. Le fonds de l'édition se constitue 
peu à peu autour de deux lignes de prestige culturel : 
d'un côté, la collection « Documentos brasileiros » 
(histoire, essais, sociologie, anthropologie, biographies, 
politique), une brasiliana^ dirigée successivement par 
quelques intellectuels ayant un nom à Rio de Janeiro 
(Gilberto Freyre, puis Octavio Tarqüíno de Souza et 
finalement Afonso Arinos de Melo Franco) ; de l'autre, 
l'édition du romance nordestino 0orge Amado, Graci- 
liano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, José 
Américo de Almeida). Derrière se trouvent des poètes 
tels que Carlos Drummond de Andrade, Manuel Ban- 
deira, Cecilia Meirelles et une diversité d'auteurs 
adhérant aux différents courants modernistes. La demande 
populaire est satisfaite par l'œuvre du décadent 
Humberto de Campos, par des collections policières, des 
romances para moças, des chroniques d'époque et des 
best-sellers américains choisis par Vera, la femme de 
José Olympio. 

À la différence des éditeurs «intellectuels», José 
Olympio est dépourvu de bagage culturel. Pourtant, 
son passage par la maison Garraux lui procure un 

8 - Brasiliana est un mot qui jalonne l'histoire du livre au Brésil. Il 
indique le principe le plus puissant pour organiser des collections avec 
ces livres qu'il faut lire pour connaître le Brésil. Il offre une 
bibliothèque métaphorique du pays où un lecteur étranger, par exemple, 
peut d'un coup avoir toute la culture nationale à sa portée. Pontes 
(1988) effectua une analyse de trois variantes editoriales de collections 
brasilianas, dont celle de José Olympio. Dans un travail sur 

l'exposition du Brésil comme pays thème de la Foire de Francfort en 1994, j'ai 
présenté une analyse de la Brasiliana de Frankfurt, créée par la 
Bibliothèque nationale à cette occasion (G. Sorá, 1996), mettant en évidence 
la validité de ce mot comme principe de classement, mais aussi les 
controverses pour l'universalisation des auteurs et des œuvres 
nécessaires pour le remplir de sens. 
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fait le coup de force qui instaure l'Estado novo pour huit 
ans, la librairie devient un refuge, un lieu de liberté. Une 
fois installé à Rio de Janeiro, José Olympio s'approche 
de personnages clés de l'entourage politique de Getù- 
lio Vargas, comme le chef de la police Filinto Müller 
et le directeur du Département des imprimés et de la 
propagande, Lourival Fontes. Ces rapports permettent 
d'abord de bénéficier de privilèges officiels, dans la 
mesure où le marché du papier importé est contrôlé par 
le gouvernement. De plus, José Olympio devient 
l'éditeur des discours et des essais du chef national et de ses 
principaux coryphées. Alors que la persécution et 
l'emprisonnement menacent presque tous « ses » essayistes 
et romanciers, José Olympio intervient auprès des 
autorités pour défendre et libérer des auteurs. Cette attitude 
renforce leur confiance et leur dette envers un homme 
qui peut être considéré comme un « ami de tout le 
monde », par la droite aussi bien que par la gauche. 

Une famille éditrice: 
patriarcat et parenté pratique 

À une époque où l'emprise des pouvoirs « publics » 
s'étend à tous les domaines de la vie sociale, les auteurs 
et la famille de l'éditeur José Olympio confortent sa 
vision de la librairie éditrice comme une « maison » et 
une famille. 

Quand j'ai déménagé à Rio en 39, l'atelier éditeur était déjà 
vine maison. J'avais déjà publié Caminhos de Pedras, et As 
très Marías et c'a été un coup de foudre que j'ai eu avec la 
maison. Désormais, nous serons amis pour le restant de 
notre vie. José Olympio a été réellement un des hommes 
les plus généreux, les plus loyaux, les plus honnêtes 
que j'ai connus. Son frère, Daniel, était comme mon frère ; 
il était mon « compère » et Diva, sa femme, ma « commère ». 
Leur fils est mon filleul et Beth, leur fille, m'appelle « ma 
tante». Alors la famille de José Olympio est devenue la 
famille que je n'avais pas à Rio. Je me considérais comme 
une des leurs et ils me traitaient comme telle : baptêmes, 
mariages, enfants. J'étais enveloppée d'eux. C'était drôle 
parce que José ne savait aucun mot de français, mais il 
m'appelait « ma sœur«. [...] Dès 1939, je suis devenue un 
des rats de la librairie, comme tant d'autres. Il y avait 
principalement Graciliano, Zé Lins, Jorge Amado, Carlos Drum- 
mond. José avait une âme de patriarche et les auteurs 
devenaient ses amis. [...] 
Et quel profil avait José Olympio comme homme d'affaires? 
Il avait une allure un peu majestueuse. Il était grand, gros, 
et se voulait très austère. Avant tout, José Olympio était une 
personne loyale, sur laquelle on pouvait compter. Par 
exemple, si l'on traversait un moment difficile, il obtenait 
une traduction, inventait ou rééditait un livre oublié pour 

avancer de l'argent. Personne ne vivait des droits d'auteur, 
cependant José Olympio nous payait d'avance. Nous 
traduisions parce que nous avions besoin d'argent. C'était une 
personne amie des amis, très loyale et comme éditeur il 
avait une capacité énorme. Il était guidé par un phare qui 
lui a permis de nous connaître quand nous n'étions pas 
célèbres. Cela le rendait fier et lui faisait dire : « Personne ne 
vous connaissait, les gars! Je vous ai découverts, c'est moi 
qui vous ai découverts ! » 
Pourtant, il y avait des figures comme Schmidt ou Cruls 
dans la firme éditoriale Ariel, qui éditaient des livres inédits. 
C'est vrai. Mais du vivant de José Olympio, être édité par la 
Zé Olympio était le rêve de tout débutant. [...] Quand j'ai 
reçu à Ceará la lettre de JO dans laquelle il me disait : «Je 
sais que vous avez un nouveau roman. . . », imaginez, je me 
suis crue pleine de gloire ! [. . .] Je suis restée à la maison 
jusqu'après leur mort. J'ai été la dernière personne à en partir. 
C'est pour cela qu'il me disait: «Fidélité, ton nom est 
Rachel. » 
Et l'amitié de José Olympio avec Vargas? 
Très discrète. Il appuyait Getulio et, de temps à autre, le 
président faisait une visite d'État à la maison, alors nous, les 
communistes, nous fuyions. Mais Zé Olympio n'a jamais eu 
de position politique. Les livres peuvent être un matériel 
explosif, n'est-ce pas ? José était un homme très intelligent 
et il voyait que la maison ne pouvait survivre que s'il 
entretenait de bons rapports avec le gouvernement. Comme 
nous, les auteurs, nous parlions mal tout le temps de 
Getulio jusqu'à la limite de la censure, il devait faire le tampon » 
(Rachel de Queiróz, interview, 27 février 1997). 
La structure éditoriale grandit en cultivant un « esprit 

maison». Éditeurs et édités parlent de la firme en 
l'appelant la maison, comme une entité active : « La maison 
va bien » , « La maison a lancé ... », « La maison a reçu le 
président... ». Les éditeurs et les auteurs se parlent en 
termes de parenté et poussent leurs liens jusqu'au 
parrainage croisé de beaucoup de leurs enfants et petits- 
enfants ". 

Les relations dans la maison dirigée par José 
Olympio peuvent être rapportées, selon la classification 
wébérienne, à un mode de domination patriarcal et 
traditionnel. Cet éditeur, homme d'affaires compétent 
dont les auteurs ont besoin, est aussi un leader 
arbitraire qui, à son tour, traite les écrivains comme des 
frères à protéger : la structure du groupe de la maison 
José Olympio, l'identité sociale des membres, enfin, 

11 - En ce qui concerne les liens de fraternité les plus forts, on peut 
noter : José Lins do Regó, Gilberto Freyre, Rachel de Queiróz et Carlos 
Drummond de Andrade. Les cas comme celui de Jorge Amado furent 
rares; au début des années 1940, il rompit avec cette maison d'édition, 
à la recherche d'une caractérisation de sa carrière pionnière comme 
« de gauche » et « internationale ». Il passa ainsi à la Livraria Martins 
editora qui commença la publication de livres en 1940 à Sào Paulo. Martins 
devint le principal concurrent de José Olympio. 
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les conditions de possibilité de carrières de ses 
grands écrivains dépendent en grande partie de la 
fonction fraternelle qui constitue le principe 
d'organisation de son groupe. La maison fonctionne grâce à 
un réseau privilégié de relations, qui comprend non 
seulement les rapports généalogiques de parenté, mais 
aussi un ensemble de relations non généalogiques 
exprimant une communauté d'intérêts (P. Bourdieu, 
1QQ1 n. ?7f<A 

de « nouvelles » sociétés d'édition, telles que Civilizacào 
Brasileira, Brasiliense, ou plus tard, Zahar, Paz e Terra, 
Difel. Dans les années 1960, l'essor du système 
d'enseignement subit de profonds changements 
morphologiques : de nouvelles lois nationales sont 
promulguées dans le cadre de la réforme universitaire. Comme 
le montre Castro Faria (1967), cette époque est, comme 
dans les années 1930, marquée par la croyance collée- 
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Ethnographie d'entreprise : 
la reconversion au marché 
international d'un patrimoine 
culturel de la nation 

En 1984, la société est achetée par l'homme d'affaires 
Sérgio H. Gregori, directeur et principal actionnaire 
de Xerox do Brasil. Gregori est un avocat né dans la 
région de Sào Paulo. Il a été actionnaire de la société 
José Olympio aux débuts des années 1970. Sa femme 
Ana Elisa, écrivain assez reconnu, est éditée par la 
maison. Ce grand entrepreneur bénéficie d'une bonne 
renommée dans le domaine culturel et au sein du 
gouvernement militaire : sa stratégie d'achat fait de lui 
le «sauveur» d'un patrimoine national menacé. Une 
fois apaisée dans les journaux du pays la polémique 
nationaliste soulevée par la vente de cette maison 
d'édition, la seconde moitié des années 1980 constitue 
une période d'euphorie. Le vieux «Jotaoh» (ainsi 
surnommé par les célèbres autores da casa) surmonte 
une dépression interminable qui l'avait enfermé dans 
son appartement depuis 1975, et il est maintenu comme 
chef emblématique de l'entreprise. Il fait appel aux 
auteurs de son groupe pour appuyer le nouveau 
propriétaire : de grands auteurs répondent avec loyauté 
tels que Carlos Drummond de Andrade, Raquel de 
Queiroz et d'autres, dont les œuvres n'avaient pas 
encore été achetées par de puissantes maisons 
d'édition comme Record et Nova Fronteira. Face au déclin 
des maisons « du passé » , ces entreprises « modernes » 
sont dans une rude concurrence pour s'emparer de ces 
valeurs littéraires déjà classiques, qui garantissent un 
catalogue à la fois respecté d'un point de vue culturel 
et rentable d'un point de vue économique. 

Malgré les promesses de non-licenciement, la plupart 
des membres du comité de direction, excepté les proches 
de José Olympio Pereira et une poignée d'employés « 
historiques » patronnés par l'ancien éditeur, sont rapidement 
remplacés par des cadres de Xerox experts en « gestion 
d'entreprises». Si le bilan financier se redresse et si 
plusieurs projets d'édition, au cours des années 1980, 
semblent reprendre le chemin traditionnel, l'entreprise 
éditoriale a du mal à « s'imposer » à nouveau sur le plan 
culturel, d'autant plus que les années 1990 voient les 
décès presque simultanés des Gregori, des frères Pereira 
et d'autres auteurs emblématiques de la maison, tels 
Gilberto Frey re et Drummond de Andrade. 

Cette maison d'édition est à l'heure actuelle une 
PME appartenant à Noval, un holding d'actionnaires 
dominé par les héritiers de Gregori. Ceux-ci, formés 

en gestion d'entreprises par des institutions privées de 
Rio de Janeiro, gèrent leurs affaires entre Sâo Paulo et 
New York. Ils mettent au point, au début des années 
1990, un plan de vente d'actions dont le premier temps 
est la participation majoritaire de Xerox et de la banque 
Crefisul. La maison d'édition José Olympio fusionne 
avec SET, une petite filiale du groupe américain 
Learning International, ce qui diminue le poids des 
restrictions du type holding. 

Les héritiers chargent Manoel Domingues, l'un des 
économistes conseillers recrutés en 1985, de la 
direction générale de ces deux entreprises. Ce n'est qu'entre 
1992 et 1994 que la maison d'édition réussit, après une 
longue période, à retrouver un cadre de travail lui 
permettant de jouer à nouveau un rôle modéré, mais actif 
dans le domaine des éditions littéraires. 

La domination rationnelle 
et bureaucratique 
dans le monde culturel 

Aujourd'hui, les éditions José Olympio représentent 
le paradigme des modes d'organisation de l'édition tout 
au long de cette décennie. Un compromis est trouvé 
entre deux formules normatives : « professionnalisa- 
tion » et « syntonie » avec le marché d'édition 
international. Du point de vue historique, la différenciation de 
l'édition en tant que métier autonome est marquée par 
l'émergence d'associations entre un intellectuel et un 
homme d'affaires (A. Bassy, 1991, p. 617). Les stratégies 
de professionnalisation renforcent à présent 
l'importance du deuxième terme du duo editorial. Elles se 
caractérisent par un langage propre à la gestion 
d'entreprises : secteurs, diagnostic, aires, tertiairisation, 
segments, planning, stratégie, gestion, efficience, 
productivité, concurrence. La récurrence de ces mots clés 
exprime la « philosophie » actuelle des sociétés 
d'édition, édictée par un directeur général qui n'en est pas le 
propriétaire et qui, bien souvent, n'est pas non plus 
«homme de culture». 

La relation de Manoel Domingues avec les Gregori 
est le reflet de ce modèle de domination, où 
l'excellence professionnelle, valorisant les vertus du travail 
de gestion, passe avant 1'« amour pour la maison » : «Je 
connais les Gregori depuis longtemps, j'ai de très bons 
rapports avec eux, mais ces rapports ne sont que 
professionnels. Je suis un professionnel embauché pour 
gérer l'entreprise » (interview de M. Domingues, mars 
1997, p. 4). Manoel Domingues analyse rétrospective- 
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1 996. Présence de José Olympio à la foire de Rio. 
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restreintes. Haut placé dans la hiérarchie, le gérant 
administratif et financier coordonne l'organisation des 
départements : il reçoit des propositions des gérants 
subordonnés, les autorise ou non financièrement 
parlant, et il établit un équilibre entre les départements de 
vente, de presse, de production et le dépôt. Comme 
dans toutes les maisons d'édition actuelles, le dessin, la 
traduction, l'impression, les consultations de marketing 
et juridiques sont des services tertiairisés. L'activité du 
gérant d'édition se situe au carrefour de ces activités 
spécialisées dont la chaîne définit la configuration du 
catalogue et la sélection des auteurs : c'est un véritable 
« professionnel du livre >» . 

Le «professionnel du livre» 

María Amelia Mello, actuelle gérante d'édition, 
présente une carrière caractéristique des nouveaux 
éditeurs «professionnels». À la différence de l'éditeur 
traditionnel issu de domaines littéraires ou universitaires, 
les éditeurs actuels ont une formation soit en 
journalisme, soit en gestion d'entreprises, soit dans des 
activités traitant la production culturelle comme une activité 
lucrative. Dans le passé, l'éditeur devait être (re)connu 
dans le milieu intellectuel ; aujourd'hui, il doit l'être 
«dans le marché», notamment grâce à l'expérience de 
différents postes au sein du monde du journalisme et 
de l'édition 13. María Amelia Mello (Rio de Janeiro, 
1953) mène des études de journalisme à la Pontificia 
Universidade católica en 1973- Elle écrit des poèmes au 
sein de la geracào do mimeógrafo, des groupes « 
alternatifs » d'écrivains qui publient de manière artisanale 
des textes destinés à circuler de « main en main » . Elle 
s'initie la même année au travail de rédaction, lors d'un 
stage à A Tribuna da imprenssa, un journal 
ouvertement opposé au régime militaire. À l'âge de vingt ans, 
elle excelle très vite dans la rédaction du supplément 
littéraire, où des circonstances internes inattendues 
l'élèvent à la fonction de directrice. En 1976, elle 
obtient ses diplômes et une bourse pour un an au pays 
de Galles, où elle approfondit les questions portant sur 
l'industrie culturelle. En 1978, déjà « connue dans le 
milieu » journalistique et littéraire 14, elle est invitée à 
travailler dans le conseil de presse de la maison 
d'édition Civilizaçào brasileira15, alors que les principales 
maisons d'édition commencent à rationaliser leur 
organisation. Au début des années 1980, Maria Amelia 
crée et dirige un centre de culture alternative de 
l'institution municipale Rio-Arte. C'est là qu'elle met au point 

un travail d'archives et de recherche sur la circulation 
de tracts et de projets d'opposition politico-culturelle 
pendant la dictature. En 1985, elle publie As oito em 
ponto, un livre de contes qui lui vaut le prix Afonso Ari- 
nos de l'Académie brésilienne de lettres. Au cours de la 
même année, lorsqu'elle est invitée par les Gregori à 
diriger le conseil de presse de la maison José Olympio, 
elle est définitivement happée par le marché culturel, 
ce qui l'empêche de consacrer plus de temps à une 
carrière littéraire prometteuse. Sa carrière montre que, 
pour le développement actuel de la fonction d'éditeur, 
il faut surtout, en plus des qualités intellectuelles, des 
contacts avec le milieu journalistique et les 
intermédiaires culturels en général 16. C'est à partir de 1986 
qu'elle fait appel aux ressources des professionnels du 
livre, lors d'une invitation des directeurs à faire un 
cours de marketing à l'École supérieure de publicité et 
de marketing. Encore une fois, elle ne tarde pas à 
exceller dans ce «secteur», et elle fait partie du corps 
enseignant de l'ESPM, ainsi qu'à la Faculdade da cidade 
et à l'Oficina literaria Afrânio Coutinho, jusque vers 
1995- Ces expériences la conduisent à une double 
activité d'édition et d'organisation d'événements culturels 
(expositions, spectacles, conférences, etc.), ce pour 
quoi elle crée la mini-entreprise Quatro Ventos. 

Entre 1984 et 1990, tout en conservant dans les postes 
d'édition l'ancien cadre familier de la maison José 
Olympio, d'une manière certes très ambiguë, les éditions de 
Sérgio Gregori ne développent pas une gestion 
semblable à celle des autres entreprises. C'est ainsi qu'ils 
vendent les droits de presque tous les grands auteurs du 
panthéon demeurés encore fidèles. En conséquence, 
cette politique désacralise toute une histoire de rapports 
avec le passé littéraire et ses modes culturels, parentaux, 
intimes, de construction du pouvoir pour la culture 
nationale légitime. La société traditionnelle perd beaucoup de 
son influence à la fin des années 1980. L'entreprise ne 

13 - Dans les années 1990, des éditeurs obtiennent leurs postes avec 
des diplômes tertiaires, universitaires, études postuniversitaires 
techniques. 
14 - En 1976, son supplément reçut le prix de la meilleure publication 
de l'année par l'Association pauliste de critiques d'art. 
15 - Cette ancienne société, conduite depuis 1953 par Enio Silveira, 
temporalisa le champ au moyen d'un travail de résistance intellectuelle 
en tant qu'éditeur du marxisme universitaire pendant la dictature. 
16 - Le cas le plus valable du type de carrière représentée par Maria 
Amelia fut confirmé au cours des dernières années par l'embauche de 
Luciana Villas Boas, directrice du Caderno idéias-livros, du Journal do 
Brasil, en tant que gérant général des Éditions Record, l'éditeur de 
littérature (classiques et best-sellers) le plus puissant du Brésil. 
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rationalise cette aire essentielle qu'après la mort des Per- dans la tertiairisation. Du fait de la division des taches 



La maison et l'entreprise 101 

nouvelles catégories de personnes dont la tâche est 
de «représenter» et de trier les biens culturels. Ces 
agents ne sont plus rassemblés par des intérêts et des 
liens renvoyant à une solidarité et à une croyance en 
la famille, la nation ou la maison, mais par une 
concurrence professionnelle, sur un marché régi par des 
impératifs de productivité (académique, littéraire, 
d'entreprise, etc.), le plus souvent à l'échelle internationale. 

Rien n'empêche de penser que l'organisation d'une 
grande entreprise telle que celle de José Olympic) 
au cours des années 1950 et I960, avec ses centaines 
d'employés, ait rationalisé son fonctionnement de 
façon analogue, voire supérieure, au modèle 
bureaucratique rationnel de la modeste entreprise des années 
1990, employant quarante-cinq personnes et une 
poignée d'actionnaires. Inversement, rien n'empêche de 
penser que des liens affectifs intenses circulent entre 
les agents proches de l'entreprise actuelle, au point 
même d'entraîner des alliances de mariage. Mais ce qui 
sépare essentiellement les mondes actuel et passé des 
éditions José Olympio, c'est le principe d'union des 
personnes rassemblées autour de cette « entreprise 
culturelle » à différents stades des champs de l'édition, 
économique, intellectuel et politique. La maison et 
l'entreprise, dans le passé et à l'heure actuelle, 
constituent les deux pôles des représentations entre lesquels 
se déploie une constellation de mots associés. Ces 
deux « familles de mots » impulsent des actions 
spécifiques et s'imposent comme des principes collectifs 
de construction de la réalité culturelle. En tant que 
concepts classificatoires, elles engagent les agents aussi 
bien dans une tâche de description que de prescription 
(P. Bourdieu, 1993, p. 33), ce qui naturalise les mondes 
de la maison ou de l'entreprise et les constitue en 
réalités inévitables, universelles. Ce sont, en somme, 

des dimensions centrales de l'habitus des agents, qui 
font la vie des éditions à différents moments. 

Nolis avons essayé de montrer que la naturalisation 
de ces deux arbitraires sociaux et culturels requiert des 
conditions qui, loin d'être Liniversellement réparties, 
sont propres aLix agents ayant des carrières spécifiques. 
Tant pour le modèle de domination patriarcale 
traditionnelle fondé sur Lin « esprit maison » et Lin langage de 
parenté, que pour le modèle bureaucratiqLie rationnel 
fondé sur des conduites professionnelles et des discours 
fabriqLiés par les théories de la gestion d'entreprises, ce 
sont des formes de reproduction sociale et cultLirelle, qui 
entrent en jeu : des formes d'accumulation de capitaux, 
transmis de génération en génération déplacent la 
position de la maison d'édition au cours du temps. 

Triomphe d'im nouvel ordre universel, la logique 
économique actuelle ne se soutient que par un nouveaLi 
jeu d'images bien fondées telles que, par exemple, une 
croyance collective à la globalisation, au marché 
international. 

La maison d'édition José Olympio est loin d'imposer 
les nouveaux chemins de l'écrit et de l'ordre des livres 
dans les années 1990 : pour exister et se reproduire 
après soixante-cinq ans et plus de 5 000 titres, elle 
s'adapte par conséquent sans résistance au modèle de 
la décennie. Les effets de sa domination traditionnelle 
dans le passé sont si importants pour l'histoire littéraire 
et culturelle brésilienne que, pour dominer la scène 
de l'édition actuelle, il faut nécessairement refornuiler 
les catégorèmes culturels qu'elle a consacrés et qui, 
reproduits par l'école, sont inscrits dans les esprits des 
lecteurs du pays. 

Traduction de Alicia Rozas, 
Ana Maria Gentile et de Franck Poupeau. 
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